
À VENDRE 
 

Bottes de poil en loup, 

grandeur 6 de femme, en 

bonne condition, prix 

demandé : 75$.   

Tél. : (819) 757-2663. 

Demandez Nicole; vous 

pouvez laisser un 

message. 
 

 

À VENDRE 
 

Terrain et bâtisse 

(entrepôt) commercial 

ou résidentiel (fosse 

septique et eau) situé au 

village, voisin du 

dépanneur Élizabeth.  

On en demande 15 000$. 

Tél. : (418) 748-8070 

Cell : (819) 859-0909 
 

 

À VENDRE 
 

Terrain de 200’ x 200’ 

situé au 314, ch. des 

Hirondelles (secteur du 

Lac Mourier).  Déjà 

zoné blanc (le zonage 

inclus dans le prix). 

Prix : 18 000$ 

négociable.   
 

Tél. : (819) 757-6618 

vous pouvez laisser un 

message ou Cellulaire : 

(819) 860-9139 
 

À VENDRE 
 

Un petit bâtiment 

commercial 14’ x 20’ 

construit en 2010 au 36, 

rue Principale à Rivière-

Héva (village). 
 

Pour informations, 

Mélanie au (819) 856-

7145. 
 

 

RECHERCHE 
 

Je désire acheter 5 

cordes de bois de poêle, 

du bouleau ou du 

tremble vert; livré, fendu 

ou non. 

Tél. : (819) 757-6044 
 

 

RECHERCHE MES 

CHIENS 
 

 
 

 
 

J’ai perdu mes 2 chiens 

depuis dimanche le 23 

février. 

Si vous les avez vus, 

j’aimerais que vous 

m’appeliez  en soirée au 

735-2330 ou laisser le 

message au 735-2224.  Il 

y a leur photo ci-contre.  

Ils répondent aux noms 

d’Isis (femelle 1 an) et 

Capone (mâle 5 mois). 

J’habite sur la rue du 

Quai, tout près du Quai 

Municipal. 
 

 

VOLUMES À DONNER 
 

À la bibliothèque, nous 

avons plusieurs volumes à 

donner.  Venez voir ce 

que l’on a.   

Venez sur les heures 

d’ouverture. 
 

 

SOUPER SPAGHETTI 
 

Les membres de l’O.P.P. 

vous invitent à leur 2e 

souper spaghetti.  Le 

souper aura lieu samedi le 

29 mars à compter de 

17h30 à la Salle des 

Chevaliers de Colomb de 

Cadillac. 

Le coût d’entrée : 

Adulte : 10$ 

Enfant 5 à 12 ans : 5$ 

Moins de 5 ans : Gratuit 

Les billets sont en vente à 

la salle des Chevaliers de 

Colomb, au Salon Passion 

Beauté (759-3344) ou : 

Sophie St-Pierre et Cindy 

Mainville. 

Une soirée dansante 

suivra. 

 
 

L’info municipale de Rivière-Héva   

 Vol.  22  No 3 

 12 mars 2014 

 Distribution 730 copies 
 

 

 

 

 



SOMMAIRE 
 

Séances du conseil pour l’année 2014 
 

1er versement de taxes municipales 
 

Période de dégel 
 

Ski au Mont Vidéo 
 

Trucs pour une collecte parfaite 
 

Tournoi de pêche hivernal 
 

AVIS PUBLIC  
 

Service incendie, tableau des activités 
 

Avez-vous votre permis ? 
 

Camping sauvage au lac Fournière 
 

Pour la quiétude de tous ! 
 

Les faits saillants au conseil 
 

Des raquettes à la bibliothèque 
 

Célébrations du Carême et Pâques 
 

Retour sur la randonnée de soirée 
 

Brunch printanier de l’école C-R-L 
 

Commanditaires du tournoi de pêche 
 

Gagnants des plus grosses prises 
 

Gagnants des gros prix (tournoi) 
 

 

 

IMPORTANT  -  IMPORTANT 
 

Les articles de journal doivent dorénavant nous être 
envoyés au plus tard le 1er du mois pour paraître 
dans le journal du mois courant.   Prochain journal le 
16 avril 2014.  

TENDRE LA MAIN 
 

« Peut-être qu’un voyage n’est pas tant 

un voyage dans le temps, ou un voyage 

dans l’espace, mais un voyage dans la 

présence.  La plus grande distance que 

l’on peut parcourir est celle qui nous 

sépare de la personne qui est près de 

nous. » 

— Nelle Morton 
 

Je peux me laisser toucher par l’autre.  Je 

peux être présent et sensible aux besoins, 

aux sentiments et aux difficultés des 

autres. Parce que je suis un être humain, 

je peux connaître ce que vit mon 

semblable.  La compassion ne peut être 

passive.  Je dois pouvoir réagir et venir en 

aide à ceux qui me tendent la main.  

Parfois, la compassion ne demande qu’un 

regard tendre et compréhensif.  Parfois, 

elle demande plus.  Elle demande surtout 

que je puisse me mettre dans les souliers 

de l’autre pour comprendre et pour 

partager. 
 

Réf. : Le bonheur un jour à la fois 
 

 

Après l’hiver très rude que nous avons 

connu, mars nous apporte la promesse 

d’un redoux très attendu !!!  Mais un 

hiver coriace nous fera apprécier le 

printemps encore plus.  Nous sommes 

chanceux d’avoir quatre saisons, car il y 

en a pour tous les gouts.                  Nicole 
 

 

Publié par la municipalité de Rivière-Héva et 
distribué gratuitement dans tous les foyers 
situés sur le territoire municipal.  

AUTOTECH 

 
 

 

Mécanique générale, freins, 
silencieux, suspension, air climatisé 

REMORQUAGE et plus… 
 

Situé au 1480, rte St-Paul Sud 

Propriétaire : Sylvain Pelletier 

Tél :  (819) 757-3040 

Fax : (819) 757-3717 
 

 

LES MAINS D’ANGE 
Institut de massothérapie et d’esthétique 

 

Massage thérapeutique, 

spécifique nerf sciatique 

et plusieurs autres. 
 

Esthétique : soins du visage, soins du 

corps, épilation, ongles en gel bio. 
 

½ journée et journée complète, certificats 

cadeaux disponibles. 

Spa ionique excellent pour fibromyalgie, 

tendinite, arthrite, épuisement et plus…  

Informez-vous. 
Sur rendez-vous, au (819) 856-4252 laissez 

message S.V.P.    Manon Beaulieu prop.  
 

 

MASSOTHÉRAPEUTE 

RAMANCHEUSE 
 

 Drainage lymphatique 

 Shiatsu  -  Reiki 
 

Du lundi au jeudi : 10h00  à  20h00 
 

Francine Langlois : 201, rte St-Paul Sud. 

Tél. : (819) 735-3050 

SALON PASSION 

BEAUTÉ 
 

 Coiffeuse styliste : 

Nancy Bédard 

(depuis 25 ans); 

 Esthéticienne : Cindy Mainville; 

 Table de bronzage debout, 48 tubes. 
 

Vous pouvez contacter Cindy ou Nancy 
 

Tél. : (819) 759-3344. 
 

 

QUALIPRO 
 

Résidentiel / Commercial / Industriel 
 

 Conciergerie  -  Nettoyage de tapis 

 Location de personnel 

 Travaux de tous genres 
 

Tél. : (819) 527-9996 
 

Courriel : 

qualipro@hotmail.fr 
 

Luc Maltais propriétaire 
 

 

ÉPICERIE CHEZ ÉLIZABETH 
 

 

LICENCIÉ : BIÈRES & VINS 

COMPTOIR S.A.Q 
 

JOURNAUX – REVUES – TIMBRES 

LOCATION VIDÉO – LOTERIE – MÉNÉS 

PERMIS CHASSE-PÊCHE 
 

OUVERT TOUS LES JOURS 
 

NOUVEAUTÉ : Viande fraîche coupe 

congélateur. 
 

DE 7H00 À 21H00 

Tél. : (819) 735-3171 
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MERCI AUX COMMANDITAIRES DU 
TOURNOI DE PÊCHE HIVERNAL ABITIBI 2014 

 

Méga Centre Kubota, Lebeau Vitres d’Auto, Club de 
Golf de Malartic, Mines Agnico Eagle Division Lapa, 
Pharmacie Jean-Coutu Val-d’Or – Malartic, Meglab,  
Le Forestel, RNC Média, A.B.C.G. Soudures inc. 
Cadillac, Mme Élizabeth Larouche ministre députée 
Abitibi-Est, Municipalité de Rivière-Héva, Multi 
organisme de Rivière-Héva, Meubles Branchaud, 
Côté Cuisine 48

e
 Nord, Location Dumco, Bar 

Flamingo Preissac, Loblaws Val-d’Or. 
 

 

GAGNANTS DES PRISES 

DE POISSON TOURNOI 

DE PÊCHE HIVERNAL 

ABITIBI (1
er

 mars 2014) 
 

Sur la photo, M. 

John Chiarot  remet 

son prix  à  deux des 

gagnants des  plus 

grosses prises de la 

journée. 

 

Classe doré 

1
er
 Robert Bélanger (61,0 cm) Lac Cadillac 

2
e
 Yvan Lachance (59,0 cm) Lac Preissac 

3
e
 Yvan Langelier (58,5 cm) Lac Mourier 

 

Classe brochet 

1er Nicole Pépin (92,5 cm) Lac Preissac 

2
e
 Sarto Pelletier (89,1 cm) Lac Malartic 

3
e
 Emmanuel Gélinas (87,6 cm) Lac Malartic 

 

Classe perchaude 

1
er
 Dany Desrosiers (28,1 cm) Lac Malartic 

2
e
 Réjean Guénette (27,0 cm) Lac Blouin 

3
e
 Christian Ricard (26,4 cm) Lac Demontigny 

PARTICIPATION AU TOURNOI DE 

PÊCHE HIVERNAL ABITIBI DES 

CHEVALIERS DE COLOMB 

DE RIVIÈRE-HÉVA LOCAL 12328, 

DU 1er MARS 2014 (16
e
 édition) 

 

Les gros prix de participation : 
 

#0202; M. François Pauzé de Val-d’Or : 

Remorque Maxi-Roule 5’ x 10’, 2 

essieux, de Débosselage Du Nord. 
 

#0129; M. Jean-Claude Morin de Rivière-

Héva; TV SAMSUNG écran plasma 60’’ 

1080p 3D  +  2 paires de lunettes des 

Meubles Branchaud. 
 

#1213; M. Joël Charland 

de Malartic; Souffleuse à 

neige modèle 924 hv 24’’ 

Huskvarna, du  Méga 

Centre Kubota. Il est 

photographié avec M. John 

Chiarot du comité du 

tournoi de pêche. 
 

#0365; M. Simon St-Germain de Val-

d’Or; Carte de golf annuelle pour un 

couple au Club de Golf de Malartic. 
 

#1092; Mme Carole Desrosiers de 

Malartic; Bon d’achat d’une valeur de 

500$ chez Loblaws de Val-d’Or. 
 

#1391; M. Daniel Mercier de Rivière-

Héva, Bon d’achat d’une valeur de 500$ 

des Meubles Branchaud. 
 

Les autres prix de participation : 
 

138 autres prix de participation furent 

tirés, ainsi que plusieurs prix de présence.  

Merci aux fidèles participants. 

RÉUNION DU CONSEIL 
 

La prochaine réunion du conseil 

municipal se tiendra lundi le 07 avril 

2014 à compter de 19h30 à 

L’ÉDIFICE MUNICIPAL 

de Rivière-Héva.  
 

Bienvenue à toutes et à 

tous  
 

 

HORAIRE BUREAU MUNICIPAL 

 

 
 

 

 

 

Lundi au jeudi : 08h30  à  12h00 et 

 13h00  à  16h30 
 

Vendredi : FERMÉ 
 

Tél. :  (819) 735-3521 

Téléc. :  (819) 735-4251 

Site Web : www.riviere-heva.com 

 

 

SÉANCES DU CONSEIL POUR 

L’ANNÉE 2014 
 

Les lundis à 19h30 : 
 

07 avril  .-   05 mai  -  02 juin 

07 juillet  -  11 août  -  08 septembre   

06 octobre..-..03 novembre 

1
er

 décembre.   

 

 

Avis aux nouveaux arrivants 
Vous êtes un nouvel arrivant, soit comme 

locataire ou propriétaire permanent sur 

le territoire de la municipalité de Rivière-

Héva, 

Prenez quelques minutes de votre temps et 

venez rencontrer Julien Tardy-Laporte, 

inspecteur municipal en urbanisme.  Il se 

fera un plaisir de vous faire remplir une 

fiche qui nous permettra de mieux vous 

connaître. 

Pour prendre un rendez-vous, appelez au 

(819) 735-3521 du lundi au jeudi 

inclusivement de 8h30 à 12h00 et de 

13h00 à 16h30.     Bienvenue chez nous !!! 
 

 

 

HORAIRE DE LA PATINOIRE 
 

Dimanche au jeudi : 9h00 à 22h00  

Vendredi et samedi : 9h00 à 23h00 
 

Prenez note que la surfaceuse sera passée 

à 17h00 au besoin. 

Patinage libre 
 

Les mercredi, samedi et dimanche de 

9h00 à 16h00. 
 

Hockey et pitoune 
 

Toutes les autres heures de l’horaire. 
 

 

 

1ER VERSEMENT DE TAXES 
 

Comme vous l’avez sûrement remarqué, 

votre compte de taxes peut être payé en 4 

versements.  Le 1er versement est dû pour le 

31 mars 2013.  Merci. 
 
 



Dans la nuit du 8 au 9 mars, nous avons 
avancé l’heure.  Avez-vous pensé à 
changer les piles de vos détecteurs de 
fumée ?  Sinon, il est encore le temps de 
le faire.  

 

 

DÉBUT DE LA PÉRIODE DE RESTRICTION 

DES CHARGES DES VÉHICULES LOURDS 
 

 
 

Le ministère des Transports du Québec informe 

les utilisateurs de véhicules lourds, de même 

que les expéditeurs, que la période au cours de 

laquelle les limites de charges autorisées sont 

réduites, en raison de la diminution de la 

capacité portante du réseau routier, a débuté ou 

débutera selon le tableau ici-bas. 
 

Comme par les années passées, les dates de 

début et de fin de cette période sont modulées 

de manière à refléter le contexte climatique de 

chacune des trois zones établies. Ces dates 

couvrent non seulement le dégel proprement 

dit, mais également la période durant laquelle la 

chaussée récupère sa capacité portante. 

Ainsi, en 2014, les dates de dégel pour chacune 

des zones sont les suivantes : 

Zone Début : 00 h 01 Fin : 23 h 59 

  1   10 mars    09 mai 

  2   17 mars    16 mai 

  3   24 mars   23 mai 
Il importe de noter que cette période de 

restriction des charges peut être devancée, 

suspendue ou retardée en fonction de 

l’évolution des conditions météorologiques.  

Durant cette période de restrictions 

supplémentaires des charges, Contrôle Routier 

Québec intensifiera ses activités de pesée de 

camions lourds.  Nous sommes dans la zone 3. 

Pour plus d’infos : 511. 
 

 
 

Pour hévarivois(e) seulement 
 

La Municipalité de Rivière-Héva vous 

invite, samedi le 29 mars, à une sortie de 

Ski au Mont-Vidéo. 
 

Aller :  Départ du Dôme à 10h00 

 Retour : Départ du Mont-Vidéo à 17h00 
 

Vous devez vous inscrire et payer 
auprès de la municipalité 

Tél. : (819) 735-3521 
740, rte St-Paul Nord 

 

Veuillez nous aviser si vous dînez au 

resto du Mont-Vidéo afin que nous 

puissions faire une réservation 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
20 MARS 2014 

 

Adulte (18 ans et +) 20$  

Enfant (- 18ans ) 15$ 
 

Le prix inclut le transport en autobus 
scolaire aller-retour et le billet de 
remontée de 4 heures. 
Apportez votre équipement  OU 
Location d’équipement disponible au 
Mont-Vidéo pour un montant de 22$ 
à vos frais. 

SOUPER DE L’ÂGE D’OR 
 

Le souper du club « Les 

Joyeux Troubadours de 

Rivière-Héva » aura lieu 

jeudi le 20 mars 2014 à 

compter de 18h00 à la « Salle des 4 

Coins » de Rivière-Héva.  Le coût est de 

12.00$ pour les membres de la FADOQ 

et de 13.00$ pour les autres.  La soirée 

dansante est animée par Danielle 

Lecomte.   

 Ceux et celles dont la carte de la 

FADOQ tombe échue en mars 

pourront en profiter pour la renouveler. 

 Aussi, nous sommes toujours heureux 

d’accueillir de nouveaux membres…  

Il faut être âgé de 50 ans et plus.  

Bienvenue dans notre club « Les 

Joyeux Troubadours de Rivière-

Héva » ! (819) 735-2224 (Nicole) 

-------------------- 

RAPPORT DU SOUPER DE FÉVRIER 
 

Nous avons servi 74 personnes. 
Billets-partage : 80$ ont été partagés en 
4 montants de 20$ chacun.  Félicitations 
aux gagnants ! 
Le repas du mois de mars a été gagné par 
Laurent Lecomte. 
 

 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

La prochaine assemblée des 

Chevaliers de Colomb se 

tiendra mardi le 1
er

 avril 

2014 à compter de 19h30 à 

la « Salle des 4 Coins » de Rivière-Héva.                   

BIENVENUE ! 
 

MESSES DES JEUNES 

Paroisse Notre-Dame de l’Entente 
 

La prochaine messe des jeunes à l’église 

de Malartic aura lieu dimanche le 6 avril 

à 18h30. Un goûter suivra. Les autres 

dates des messes pour jeunes : 4 mai, 1
er

 

juin. Tu peux les noter sur le 

calendrier 

Tu as le goût de t’impliquer dans la 

chorale ou tu as besoin d’un transport?  

Tu peux contacter Bertrand Royer au 

757-6615.       
 

 

BRUNCH PRINTANIER DE 

L’ÉCOLE CHARLES-RENÉ-

LALANDE 
Pour une cinquième année, nous vous 

invitons à venir vous régaler et à prendre 

du temps en famille.  Du même coup, 

vous encouragerez les élèves de Rivière-

Héva. 
 

Où : Salle des 4 Coins 

Quand : Dimanche le 6 avril 2014 

Heure : De 9h30 à 12h00 

Coût : Adulte : 12$  Enfant 5 à 12 : 6$ 

Gratuit pour les enfants de 4 ans et 

moins. 

Tous les profits serviront à financer les 

activités et les sorties éducatives des 

élèves. 
 

Les billets sont en vente auprès des 

élèves, du personnel de l’école C-R-L et 

sur place. 
 

BIENVENUE ! 
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HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS POUR 

LE CARÊME ET PÂQUES 2014 

 
 

Célébration du Pardon 
 

Rivière-Héva Mercredi 09 avril 19h00 

Cadillac : Dimanche 13 avril 14h00 

Malartic Mardi 08 avril 14h00 

    ‘’ Dimanche 13 avril 19h00 

Messe Chrismale 
 

Cathédrale St-Joseph Rouyn-Noranda 

 Mercredi 16 avril 19h30 

Jeudi Saint, Dernière Cène 17 avril 
 

Cadillac  19h00 

Malartic   19h00 

Vendredi Saint 18 avril 
 

Cadillac : Office : 15h00 

Dubuisson : Office : 15h00 

Dubuisson: Chemin de croix 19h00 

Samedi Saint Vigile Pascale 19 avril 
 

Malartic et Rivière-Héva  20h00 

Pâques le 20 avril (2 prêtres) 
 

Rivière-Héva 09h30 

Dubuisson : 09h30 

Cadillac : 11h00 

Malartic 11h00 
 

BAZAR    BAZAR    BAZAR 
 

Nous organisons un bazar sous le Méga-
Dôme de Rivière-Héva samedi le 31 mai 
2014.  Si vous désirez louer une table 
pour vendre des objets neufs ou usagers, 
contactez-nous au (819) 735-2389.  La 

date limite pour louer est le 15 mars 
2014.  Merci. 
RETOUR SUR LA RANDONNÉE DE 

SOIRÉE DANS LE SENTIER DE LA 

NATURE 
 

 
 

Le 14 février dernier, par une belle soirée 

de pleine lune légèrement voilée, sur des 

pistes en très bonnes conditions, 7 

marcheurs-raquetteurs et 15 skieurs de 

fond se sont rassemblés au Sentier de la 

Nature pour participer à une superbe 

randonnée de soirée en forêt. 

Après cette activité vivifiante, les 

participants ont pu partager, dans la 

bonne humeur, un goûter qui leur a été 

servi à la Maison des Jeunes L’Hévasion.   

Pour le franc succès de cette activité, 

nous tenons à remercier les responsables 

de la Maison des Jeunes qui nous ont 

prêté leur local; les participants, ainsi que 

les organisateurs. 

Nous vous souhaitons une belle fin 

d’hiver dans les pistes et nous vous 

attendons en grand nombre pour notre 

randonnée de soirée de l’an prochain. 

 

Le comité du Sentier de la Nature 

COLLECTE 

SÉLECTIVE 
 

Voici le calendrier 

pour mars et avril 2014 
 

TOUS LES SECTEURS 

(SAUF LACS FOUILLAC-MOURIER) 

 

CUEILLETTE RÉCUPÉRATION 
 

Mars :  Vendredi les        14  et  28 
 

Avril : Vendredi les         11  et  25 

 
CUEILLETTE DES DÉCHETS 
 

Mars : Vendredi les       07  et  21 
 

Avril : Vendredi les        04  et  18 

 

La récupération des Résidus 

Verts se fera vendredi le 25 

avril. 
 
 

SECTEUR LACS FOUILLAC-

MOURIER 
 

CUEILLETTE RÉCUPÉRATION 
 

Mars : Lundi les            10  et  24 
 

Avril : Lundi les            07  et  21 

 
CUEILLETTE DES DÉCHETS 
 

Mars : Lundi les            03  et  17 
 

Avril  : Lundi les            14  et  28 

 

La récupération des Résidus 

Verts se fera lundi le 21 avril. 
 

 

TRUCS POUR UNE COLLECTE 

PARFAITE 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Un poids santé 

Pour des raisons de santé et de sécurité, 

les sacs doivent avoir un poids inférieur à 

25 kilos (50 livres).  Aussi, un bac trop 

lourd risque d’être abîmé lors de sa levée 

par le camion.  Des matières lourdes 

comme la terre, le sable, les cendres et les 

débris de construction ou de rénovation 

doivent obligatoirement être apportées 

directement aux écocentres. 
 

Mal emballé, c’est pas un cadeau 

Tous les déchets doivent être mis dans 

des sacs à déchets étanches, sans risque 

de fuite et qui se saisissent facilement.  

Les déchets en vrac ne seront pas 

ramassés.  Il est conseillé d’entreposer les 

sacs dans des bacs ou poubelles pour 

éviter que les animaux y aient accès. 
 

Choisir son contenant 

En ce qui concerne les déchets, plusieurs 

formats de contenant sont permis.  Si 

vous faites le choix du bac vert roulant, 

assurez-vous de vous procurer un format 

de 360 litres.  Si vous optez pour un autre 
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type de poubelle, assurez-vous qu’elle 

soit dotée de poignées et qu’elle ne 

comporte aucune saillie pouvant blesser 

l’employé ou déchirer les sacs ou les 

vêtements. 

TOURNOI DE PÊCHE HIVERNAL 

ABITIBI DES C DE C DE RIVIÈRE-

HÉVA 16
E
 ÉDITION 

 

Samedi le 1er mars dernier se tenait, sur 

10 lacs de notre région, la 16e édition du 

tournoi de pêche hivernal Abitibi, 

organisée par les Chevaliers de Colomb 

de Rivière-Héva. 

La température était assez clémente 

pour permettre aux pêcheurs ainsi qu’à 

leur famille, de bénéficier du plein air et 

des plaisirs de la pêche sur la glace.  

Plusieurs belles prises furent 

enregistrées au cours de la journée sur 

différents lacs, dont un doré de 61 cm, 

un brochet de 92,5 cm, ainsi qu’une 

perchaude de 28,1 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette édition du Tournoi de Pêche a 

 nécessité l’implication de beaucoup de 

bénévoles, ainsi que plusieurs 

commanditaires. 

La journée s’est terminée au Club de 

Golf de Malartic par un bon repas et la 

remise des prix et ce, dans une salle 

comble.  Tous les profits générés par le 

Tournoi de Pêche sont distribués à des 

organismes caritatifs locaux et 

régionaux. 

Les Chevaliers de Colomb de Rivière-

Héva vous attendent pour la 17e édition 

du Tournoi de Pêche Hivernal qui se 

tiendra le 7 mars 2015. 
 

Merci à tous les commanditaires ! 

 
 

Une « Heure du conte » sera présentée 

samedi le 22 mars 2014 de 10h00 à 

11h00, à la bibliothèque de Rivière-Héva.  

C’est gratuit ! 

 
 

 

 

 

 
 

Matériel :  Kamishibaï 

Titre :   Rosille la chenille 

Résumé : Un petit œuf se met à bouger, une 

minuscule chenille pointe le bout du nez; 

c’est Rosille la chenille qui deviendra un 

jour un beau papillon… 

Bricolage :  

Nous attendons vos petits de 3 à 8 ans pour 

cette activité mensuelle, à la bibliothèque 

municipale scolaire de Rivière-Héva.  Les 

parents peuvent rester avec leurs petits s’ils 

le désirent.       Bienvenue à tous les petits ! 
 

 

HORAIRE BIBLIO 
 

La bibliothèque municipale – scolaire de 

Rivière-Héva est ouverte selon l’horaire 

suivant :  
 

Lundi : 18h00  à  21h00  
 

Mardi : 13h00  à  16h00 et  
 

 19h00  à  21h00  
 

Mercredi : 13h00  à  16h00 et  
 

 18h00  à  21h00 
 

Jeudi : 13h00  à  16h00  

Tél. : (819) 735-2306 poste 106 
PRÉPOSÉ AUX USAGERS INTERNET 

 

 

Malheureusement, notre préposée 

Internet, Angélique, s’est fait offrir un 

autre travail qu’elle ne 

pouvait refuser.  Elle a du 

nous remettre sa démission 

et on n’a pas pu la 

remplacer.  Nous lui 

souhaitons la meilleure des chances dans 

son nouveau travail ! 

Ça ira à l’année prochaine pour l’aide 

informatique. 

PS Le programme reviendra l’automne 

prochain et nous vous attendons pour 

vous familiariser avec l’informatique. 
 

 

DES RAQUETTES DANS VOTRE 

BIBLIOTHÈQUE 
 

Eh oui !  Rendez-vous à la 

bibliothèque de Rivière-

Héva pour emprunter de 

belles paires de raquettes.  

Grâce à Kino-Québec. 

Nous avons 4 paires de raquettes à 

prêter, 2 paires pour adultes et 2 paires 

pour enfant.  Le projet se poursuivra tant 

que la saison le permettra. 

Il suffit d’être abonné à la bibliothèque de 

Rivière-Héva pour avoir droit de les 

emprunter pour 1 semaine (OU PLUS).    

 



Nous avons reçu plusieurs nouveautés 

lors de la dernière rotation de volumes, 

venez vous en rendre compte ! 

Aussi, le Réseau Biblio achète 

régulièrement de nouveaux titres de livres 

numériques.  Informez-vous ! 

 
ACTIVITÉ DE REBOISEMENT 2014 

 

ARBRES : CÈDRE, ÉPINETTE BLANCHE, PEUPLIER 
HYBRIDE ET SAPIN BAUMIER      ARBUSTES : 

MYRIQUE BAUMIER, SPIRÉE À LARGES FEUILLES 
 

Il s’agit pour l’AFAT d’une activité 
d’autofinancement.  Ainsi, vous joignez 
l’utile à l’agréable, puisque vous 
encouragez un organisme sans but 
lucratif qui œuvre en éducation et 
information du public pour tout ce qui a 
trait au milieu forestier. 
Les cèdres, les épinettes, les sapins, les 
spirées larges feuilles et les myriques 
baumiers sont disponibles uniquement 
en caissettes de 45 cavités.  Ils sont âgés 
de deux ans et ont une hauteur variant 
entre 15 à 20 cm. 
Les peupliers hybrides sont disponibles 
en sacs de 60 plants.  Ils ont une hauteur 
moyenne de 1,5 mètre. 
 

Cèdre blanc : caissette 45 plants :  70$ 
Épinette : caissette de 45 plants :  70$ 
Myriques : caissette de 45 plants :  70$ 
Peuplier hybride : sac de 60 plants :80$ 
Sapin : caissette de 45 plants :    70$ 
Spirées : caissette de 45 plants :    70$ 
 

Réservez vos arbres à l’avance selon les 
coordonnés suivantes : 
 

AFAT : Tél. : (819) 762-2369 
Fax : (819) 762-2079 
Courriel : info@afat.qc.ca 
Site Web : www.afat.qc.ca 
 

La distribution se fait dans la semaine du 
13 mai à la municipalité.  

LES FAITS SAILLANTS AU CONSEIL 
 

La Municipalité a présenté une demande 

d’aide financière à la députée-ministre 

Mme Élizabeth Larouche dans le cadre des 

travaux de terrassement qui seront effectués 

aux abords de la « Maison des Jeunes ». Le 

coût estimé de ces travaux est de 6 000$. 
 

Un nouveau règlement municipal entrera en 

vigueur prochainement. Il s’agit du 

règlement intitulé « Règlement sur la 

protection des infrastructures 

municipales ».  
 

Les comptes payés pour le mois de février 

2014 totalisent 25 266.37$. 
 

Le conseil municipal a décidé d’octroyer 

une aide financière de 100$ chacun aux 

organismes suivants : « Centre musical 

Jean-Charles-Loiselle » et « Maison de la 

famille » de Malartic. 
 

Les comptes à payer pour la période se 

terminant le 26 février 2014 sont de 51 

486.15$. 
 

Le conseil municipal a pris connaissance de 

deux soumissions relatives à la protection 

des biens et bâtiments municipaux. Il s’agit 

de Promutuel l’Abitibienne (24 316$) et de 

MMQ (26 694$). Le tout taxes en sus. 
 

Le conseil a renouvelé l’adoption du « Code d’éthique des élus » sans modification sur le texte 

de l’an dernier. 

 

La Municipalité de Rivière-Héva appuie la demande faite par la Ville de Malartic auprès du 

MDDEP concernant la construction d’un chemin d’accès vers le puits PP-7. 
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-HÉVA 

AVIS PUBLIC 
 

Prenez avis que les règlements suivants sont entrés en vigueur suite à la délivrance des certificats de 

conformité par la MRC de La Vallée-de-l’Or le 13 décembre 2013 :  

 Le règlement numéro 07-2013 intitulé «Règlement modifiant le plan d’urbanisme relativement au secteur 

Lac-Mourier et à un secteur de maisons mobiles» ;  

 Le règlement numéro 08-2013 intitulé «Règlement modifiant le règlement de zonage relativement au 

secteur Lac-Mourier et à diverses autres questions» ; 

 Le règlement numéro 09-2013 intitulé «Règlement modifiant le règlement de lotissement relativement au 

secteur Lac-Mourier» ; 

 Le règlement numéro 10-2013 intitulé «Règlement modifiant le règlement sur l’émission des permis et 

certificats relativement au secteur Lac-Mourier» ; 

 Le règlement numéro 11-2013 intitulé «Règlement modifiant le règlement de construction relativement au 

secteur Lac-Mourier» ; 

 Le règlement numéro 12-2013 intitulé «Règlement modifiant le règlement sur certaines conditions 

d’émission du permis de construction relativement au secteur Lac-Mourier».  

Une copie de ces règlements peut être consultée au bureau de la municipalité. 

 

Résumé du règlement 07-2013 modifiant le plan d’urbanisme 

La Municipalité de Rivière-Héva a annexé le territoire non organisé de Lac-Fouillac et une partie de celui de 

Lac-Granet en 2009, qu’elle désigne comme le secteur Lac-Mourier. Le règlement 07-2013 modifie le plan 

d’urbanisme numéro 03-2009 pour intégrer le secteur Lac-Mourier. Ainsi, il ajoute des articles aux chapitres 

sur la problématique, sur les orientations d’aménagement et sur les grandes affectations du sol afin de 

considérer le territoire annexé comme faisant un tout avec l’ensemble du territoire municipal. Un plan 

d’affectations du sol est ajouté pour couvrir le secteur Lac-Mourier. De plus, le conseil juge que l’affectation 

Résidentielle convient mieux que l’affectation Maison mobile au secteur de la rue du Parc. 

11 mars 2014            

Date de l'avis       Nathalie Savard,  Directrice générale 

        Secrétaire-trésorière 
 

http://cedresengros.com/plantation.php


 
CERTIFICAT DE PUBLICATION 

 

Je, Nathalie Savard, directrice-générale et 

secrétaire-trésorière de la Municipalité de Rivière-

Héva, certifie par la présente que j’ai affiché le 

présent avis public aux endroits désignés en date 

du 11 mars 2014. 
 

En foi de quoi, je donne ce certificat ce onzième jour de mars 2014. 

        Nathalie Savard,Directrice générale 

        Secrétaire-trésorière 

 

SERVICE INCENDIE DE RIVIÈRE-HÉVA 
 

À titre d’information, voici un tableau sur les activités du Service Incendie de Rivière-

Héva pour les années 2010 à 2013.  Ces activités se sont déroulées sur les territoires 

suivants : 

Rivière-Héva tous secteurs, La Motte, Cadillac, ainsi que Malartic. 
 

                Activité                      2010       2011       2012       2013         Total 

Recherche en forêt 1    1 

Accidents routiers 6 5   11 

Feu de bâtiments 8 8 5 2 23 

Alarmes incendie 5 1 5 7 18 

Feux divers 3 1 4 3 11 

Feu de véhicules 1 2 1 3 7 

Arbre sur fil électrique 2 2 3 1 8 

Feu de broussailles 1  1 1 3 

Feu de cheminée 1 4 5 3 13 

Sauvetages  1 3  4 

Gaz et matières dangereuses  4 3 1 8 

Premiers répondants   20 28 48 

Pinces (accident routier)   2 3 5 

Assistance (citoyen)   1 2 3 

 ---- ---- ---- ---- ----  

TOTAL 28 28 53 54 163 
 

 

AVEZ-VOUS VOTRE PERMIS ? 
 

Le Service d’Urbanisme souhaite vous rappeler qu’il est obligatoire de détenir un permis 
ou un certificat d’autorisation pour réaliser un projet de construction, de démolition, de 
rénovation, d’installation d’un cabanon, entre autres. 
 

Quelle que soit la nature ou l’envergure de votre projet, il est important de vous informer 
auprès du Service d’Urbanisme avant d’entreprendre les travaux afin de vous renseigner 
sur les conditions et les normes en vigueur sur le territoire de la Municipalité de Rivière-
Héva. 

 

Monsieur Julien Tardy-Laporte se fera un plaisir de vous informer et de vous guider dans 
le processus de demande de permis. Vous pouvez le rejoindre pour prendre rendez-vous 

par téléphone au (819)735-3521. 

CAMPING SAUVAGE AU LAC FOURNIÈRE 
 

Le projet de réalisation d’un camping sauvage sans services près du Lac 
Fournière franchira une étape importante lorsque la Municipalité de 
Rivière-Héva présentera à la MRC de La Vallée-de-l’Or une demande 
d’aide financière. 
 

Ce projet vise à répondre à une demande grandissante en ce qui a trait 
à ce genre d’activité estivale et l’endroit proposé s’y prête bien. 
 

Le site serait d’une capacité initiale de vingt emplacements avec un aménagement de 
plaisance près du Lac-Fournière, le tout sans services. 
 

Progressivement, des services pourront s’Installer comme l’eau non potable 
dépendamment de l’achalandage et de la demande. Les dépenses pour l’aménagement 
du site (phase I) sont estimées à 85 000$. Une phase II pourrait s’ajouter à ce projet. 
 

La demande qui sera présentée à la MRCVO est de l’ordre de 75 000$ et la Municipalité 
de Rivière-Héva s’engage à financer la balance soit environ 10 000$. Le projet sera 
présenté dans le cadre du « Programme de mise en valeur des ressources du milieu 
forestier – Volet II ». 
 

Les citoyens seront informés sur les développements futurs dans ce dossier. 
 

 

POUR LA QUIÉTUDE DE TOUS !  La Municipalité de Rivière-Héva tient à 
rappeler à l’ensemble des citoyens que le fait de permettre ou de tolérer 
que votre animal jappe, hurle ou aboie de façon à nuire à la paix et à la 
tranquillité des occupants des maisons environnantes est interdit. 
Par le fait même, la Municipalité de Rivière-Héva tient à rappeler aux 



citoyens que par civisme, il est demandé de respecter la quiétude du voisinage en portant 
une attention particulière aux bruits pouvant être créés sur sa propriété et pouvant être 
audibles à l’extérieur de celle-ci. 
 

 

GALA MUSICAL :  Le club des Joyeux Troubadours de Rivière-Héva organise, 

encore cette année, un Gala Musical.  Il aura lieu à la Salle des 4 Coins, samedi 

le 21 juin 2014 à compter de 14h00.  Un bon souper et de la belle musique 

jouée par des musiciens de la région vous feront passer une excellente soirée. 
 


